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- du lundi 24 juin 2019 au samedi 29 juin 2019 – Réf. 19062401

Un très beau séjour sur des circuits le plus souvent ombragés le long de vallons aux ruisseaux magnifiques : parcourez les
circuits en bordure de Dore, dans les vallées sauvages des torrents de la Credogne et de la Faye pour des évasions au fil
de l'eau... à vélo ! Chaque jour notre équipe vous accompagnera et assurera la livraison des pique-nique sur les parcours.
Vous pourrez ainsi découvrir en toute sérénité quelques secrets du parc naturel régional Livradois-Forez tout en roulant à
votre rythme sur des routes aux pentes très accessibles (le plus souvent autour de 5 %). Chut ! Écoutez le chant du torrent
qui sautille de rocher en rocher...
Le programme :
J1 - Ouverture du centre et accueil à partir de 16h, réunion de présentation du programme à 18h. J2 - En remontant la vallée de la Credogne - 94 km,
1265m +. Après un départ le long de la plaine de Dore, le circuit emprunte une montée très boisée le long du torrent de la Credogne pour nous conduire
sur les hauteurs de la montagne thiernoise près du lac de St-Rémy. Le retour se fait par les cols du Frissonnet et du Pertuis. Pique-nique livré sur le
parcours. J3 - Au fil des ruisseaux de Chaméane et du Miodet - 102 km, 1420m +. Après avoir traversé Courpière, le parcours s'élève progressivement
sur la crête qui conduit au château de Mauzun puis poursuit sur Sauxillanges avant de longer le magnifique ruisseau de Chaméane pour nous conduire
au coeur du Livradois. Le retour s'effectue le long du Miodet en passant par St-Dier-d'Auvergne qui possède un remarquable prieuré. Pique-nique livré
sur le parcours. J4 - Entre Dore et Allier - 107 km, 890m +. Un agréable parcours en plaine de Limagne, pour récupérer des deux jours précédents.
Pique-nique livré sur le parcours. J5 - Des gorges de la Faye aux sources du col du Béal - 92 km, 1550m +. Incontournable, le col du Béal après un
départ le long du ruisseau de la Faye. Ce parcours propose de monter le col depuis Vertolaye (14 km d'ascension). Toutefois des variantes plus faciles
et moins longues ou au contraire plus longues seront proposées en fonction de l'état des troupes. Repas à l'auberge du col du Béal. J6 - Fin du séjour
après le petit déjeuner.

Exemples de tarifs (Base tarifaire Mini 20 / Maxi 35 participants)

Tarif FFCT

Séjour seul - Formule externe (non logé, sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète en chambre de 2 Premium
Séjour + Hébergement sur camping (sans repas autres que ceux mentionnés dans "compris")
Séjour + pension complète sur camping

165.00 €
378.50 €
197.00 €
301.50 €

Tarification des autres formules (Camping, dortoir, autres types de chambres…) sur simple demande

Compris :

L’accompagnement des cyclotouristes par 1 à 2 moniteurs selon le nombre de participants, la présence régulière d'un véhicule d'assistance, les
paniers repas de J2, J3, J4 et le déjeuner à l'Auberge de J5 ; l'ensemble des autres repas pour toutes les formules en pension complète,
l'hébergement (sauf en formule "externe").

Non compris :

Les éventuelles visites, les assurances, la location éventuelle de matériel.

Condition(s)
spécifique(s) de
vente :

Être licencié FFCT (car accompagnement assuré en partie par des cadres fédéraux).
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